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Jeu : LA FOIRE AUX QUESTIONS 

 

Objectif :  

Trouver la question associée à une réponse donnée. 

 

But du jeu :  

Arriver le premier à la fin de la piste en trouvant les questions relatives aux 

réponses. 

Matériel : 

- 10 cartes « pistes » et demi-cartes « départ » et « arrivée ». 

- 1 pion par joueur.  

- 5 paquets de 16 cartes chacune avec correction au verso.  

Règles du jeu : 

Décider la durée de la partie en créant une piste de 5 à 10 cartes.  

Les joueurs positionnent leur pion sur la case « départ ». Les paquets de cartes 

sont mis recto face visible  selon leur catégorie. Le premier joueur avance sur la 

première case de la piste. Il tire une carte correspondante qu’il lit ou montre aux 

autres joueurs. Il doit alors trouver la question (ou une question) correspondant 

à la carte (phrase ou dessin). Il a 30 secondes pour le faire. La réponse est validée 

par le groupe, au regard des réponses proposées au verso. Si la réponse est juste, 

il reste sur la case. Sinon il recule. Le second joueur joue alors. 

Après la première case, les joueurs avancent en cas de réussite et restent sur 

place en cas d’échec.  

Le gagnant est le premier qui arrive sur la case « arrivée ».  
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DEPART DEPART 
ARRIVEE ARRIVEE 
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J’ai 10 ans. 

        

Je suis entrée par 
la porte de devant. 

 
J’habite à Rouen. 

 

Ma boite est en 
carton. 

 

Je suis venue en 
train.  

Elle pense à son 
prochain voyage. 

 

Mon nouveau t-
shirt est jaune.  

Il doit rendre une 
bille à Claude. 

 

Je m’appelle 
Karine.  

Il cuisine. 

 

Je viendrai à 9 
heures.  

Elle parle chinois. 

 

Elsa arrivera dans 
l’après-midi.  

Je choisis ce 
carton. 

 

Il est absent parce 
qu’il est malade.  

Ludovic chante. 
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Par où es-tu entrée ? Quel âge as-tu ? 

Comment est ta boite ? 
En quoi est faite ta boite ? 

Où habites-tu ? 

À quoi pense-t-elle ? Comment es-tu venue ? 

À qui doit-il rendre une bille ? 
De quelle couleur est ton nouveau 

t-shirt ? 

Que fait-il ? 
Comment t’appelles-tu ? 

Quel est ton nom ? 

Quelle langue parle-t-elle ? À quelle heure viendras-tu ? 

Que choisis-tu ? 
Quel carton choisis-tu ? 

Quand arrivera-t-elle ? 

Qui chante ? Pourquoi est-il absent ? 
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Combien y a-t-il de pièces ? À qui appartient ce 
coffre ? Qui a trouvé le coffre ?  

Que vois-tu ? 
Combien y a-t-il de crayons ? 

Vois-tu des crayons de couleur ? 

Que fait cet homme ? Qu’a-t-il dans la main ? 
Quel est son métier ?  

Aimes-tu le jus d’orange ? 
À qui est ce jus d’orange ? 
À quoi est ce jus de fruits ? 

Comment s’appelle cet animal ? Qui a peur de 
cet animal ? Comment s’appelle la femelle de 

cet animal ?  
 

Combien de personnages comptes-tu ? 
De quelle couleur est le premier (deuxième, 

troisième, quatrième) personnage ? 

Qu’y a-t-il dans la valise ? De quelle couleur est 
la valise ?  

Combien de crayons de couleur comptes-tu ? 
À quelle place se situe le crayon jaune 

(rouge... ) ? 

Où va à la fusée ? À quelle heure a décollé la 
fusée ? Qui est dans la fusée ?  

De quelle couleur est ce bus ? 
De quel pays peut provenir ce bus ? 

À quoi est ce gâteau ? Pour qui est le gâteau ? 
Qui va manger la cerise ? 

Combien d’enfants comptes-tu ? 
De quelle couleur est la robe de la jeune fille ? 

(le t-shirt, le pantalon du garçon) 
Où vont ces enfants ? 

Combien y a-t-il de personnes dans la voiture ? 
Où vont-ils ? Comment sait-on qu’ils vont en 

vacances ?  

Qu’est-il écrit sur ce tableau ? 
En quelle langue est-ce écrit ? 

Comprends-tu ce qui est écrit ? 

Qui conduit la voiture ? Quelle est la marque 
de la voiture ? Où vont-ils ?  

Que font ces enfants ? 
Combien d’enfants chantent dans cette 

chorale ? 
Combien comptes-tu de filles ? 

Combien comptes-tu de garçons ? 
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Oui, elle va à 
l’école ce matin.  

Non, c’est hors de 
question ce soir. 

 

Oui, Alice prend 
l’avion.  

Oui, tu peux 
prendre un 

bonbon. 

 

Oui, c’est très 
reposant.  

Oui, j’aime bien les 
framboises.  

 

Non, il n’a pas 
réussi tous ses 

exercices.  

Non, je n’ai pas 
envie de glace.  

 
Dehors, il fait froid. 

 

Oui, papy a sorti 
les poubelles.  

 

Non, nous n’avons 
pas sali nos 
vêtements.  

Non, j’ai oublié le 
sucre. 

 

Oui, Quentin 
rénove sa maison.  

Oui, nous avons 
envie de faire du 

canoé. 

 

Non, ce n’est pas 
grave.  

Non, ils ne sont 
pas encore partis. 
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Es-tu d’accord pour que je sorte 
tard ce soir ?  

Va-t-elle à l’école ce matin ? 
Est-ce qu’elle va à l’école ce matin ? 

Est-ce que je peux prendre  
un bonbon ?  

Alice prend-elle l’avion ? 
Est-ce qu’Alice prend l’avion ? 

Aimes-tu les framboises ?  
Est-ce que tu aimes les framboises ?  

Est-ce reposant ? 
Est-ce que c’est reposant ? 

Veux-tu une glace ?  
Est-ce que tu veux une glace ?  

A-t-il réussi tous ses exercices ? 
Est-ce qu’il a réussi tous ses exercices ? 

Papy a-t-il sorti les poubelles ? 
Est-ce que papy a sorti les poubelles ?  

Fait-il froid dehors ? 
Est-ce qu’il fait froid ? 

As-tu acheté du sucre ?  
As-tu pensé à toutes les courses ?  

Avez-vous sali vos vêtements ? 
Est-ce que vous avez sali vos vêtements ? 

Avez-vous envie  
de faire du canoé ?  

Quentin rénove-t-il sa maison ? 
Est-ce que Quentin rénove sa maison ? 

Sont-ils déjà partis ? 
Est-ce qu’ils sont partis ?  

Est-ce grave ? 
Est-ce que c’est grave ? 
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Parce que je n’aime 
pas.   

Dans le hall de la 
gare.  

 
Vers 17 heures. 

 

Parce que j’ai 
loupé le train.  

 
Après le cinéma.  

 

Avec mes deux 
copains.  

 
À son grand-père. 

 
Avant l’école.  

 
Au bout du jardin.  

 

Avec l’aide d’une 
échelle.   

 
À 14 heures. 

 

Quand j’aurai 18 
ans. 

 

À la montagne, 
dans un gîte.  

Vers la mairie, près 
du champ.  

 
Après l’école.  

 
Parce que j’ai faim. 

 

XX 
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Où m’attends-tu ? 
Où as-tu rencontré ton ami ?  

Pourquoi tu n’as pas fini ton assiette ?  

Pourquoi étais-tu en retard ?  À quelle heure arrives-tu en train ?  

Avec qui viens-tu demain ?  Quand venez-vous à la maison ?  

Quand vas-tu ranger ta chambre ?  À qui est ce vieux livre ? 

Comment avez-vous réussi  
à monter sur le toit ?  

Où le chien a-t-il enterré l’os ?  

Quand pourras-tu passer  
ton permis de conduire ?  

À quelle heure commence le film ?  

Où est l’école du village ? Où pars-tu en vacances ?  

Pourquoi manges-tu encore ?  Quand vas-tu chez ton copain ? 
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Où ?  

 Quand ?  

 

Comment ?  

 

Comment ? 

 

 

Comment ? 

 
 Qui ?  

 
Qui ?  

 Qui ?  

 

Pourquoi ?  

 

Pourquoi ? 

 

 

Pourquoi ?  

 

Pourquoi ? 

 

 

Quand ? 

 
 Où ?  

 Quand ?   Où ?  
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Quand va-t-il nager ? 
Quand la piscine ouvre-t-elle ?  

Où part-il en vacances ?  
Où va-t-il vivre ?  

Comment le carreau  
de la fenêtre a-t-il été cassé ?  

Comment le verre a-t-il 
été cassé ?  

Qui a préparé le gâteau ? 
Qui va manger le gâteau ?  

Comment le vélo a-t-il crevé ? 
Comment réparer le vélo ?  

Qui a pris les clés ?  
Qui a donné les clés ?  

Qui a enveloppé les cadeaux ?  
Qui recevra les cadeaux ?  

Pourquoi les pompiers  
ont-ils été appelés ? 

 
Pourquoi papa est-il en colère ?  

Pourquoi doit-il se lever ? 
Pourquoi s’est-il couché tard ?  

Pourquoi a-t-il perdu son sac ?  
Pourquoi a-t-il pris son sac à dos ?  

Où va le tramway ?  
Où part-elle en tram ?  

Quand le train arrivera-t-il ?  
Quand reviens-tu en train ?  

Où sont rangées les clés du garage ?  
Où a-t-il fait refaire les clés ?  

Quand commence le film ? 
Quand sortira le prochain film de son 

acteur préféré ?  

 

 


